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Littérature jeunesse pour travailler sur la laïcité à l’école 

Albums, romans, théâtre. Sélection ciblée sur des auteurs-trices en particulier et faite pour leur 

qualité d’approche de la thématique (mise en questionnement, positionnement laïque, approche 

sensible). 

Cycle 2 

 
Le jour où on a mangé tous ensemble, Thierry 
Lenain, Nathan, 2017. 
 

 
 

 
Vive la France, Thierry Lenain, Nathan, 2012. 
 
 

 

 

La maîtresse propose à la classe de pique-niquer 
tous ensemble. Mais le repas risque d'être un 
vrai casse-tête : Tom veut apporter du saucisson, 
mais Tovi n'a pas le droit le manger de porc. 
Alima refuse le saucisson de cheval car elle craint 
pour son poney. Quant à Malwen, elle doit 
manger du poisson le vendredi. 
 

 
À l'école, Lucien, Français de souche, est le chef 
! Lorsqu'une nouvelle élève arrive, Lucien la 
repousse du fait qu'elle est d'origine arabe. Pour 
lui, elle n'est pas comme les autres. Mais bien 
vite, chaque membre de la bande trouve qu'il ne 
correspond pas non plus à l'image du copain 
modèle envisagé par Lucien. Alors, l'un après 
l'autre, ils le quittent, constituant une bande où 
l'on prend plaisir à être différents. Finalement, 
Lucien ne peut avoir qu'un seul ami pareil que lui 
: lui-même. 
 

 
Le sandwich au jambon, Marie Tibi, Utopiques, 
2017. 
 

 
 
 

 
En visite avec sa classe au musée de l’Évolution, 
Mehdi découvre à l’heure du pique-nique qu’il 
s’est trompé de sac et qu’il n’a rien à manger. 
Généreux, ses petits camarades lui proposent 
aussitôt de partager un sandwich au jambon, au 
pâté ou encore au saucisson. Seulement, Mehdi, 
lui, ne mange pas de porc… 
 
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-
sandwich-au-jambon 
 
 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-sandwich-au-jambon
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/le-sandwich-au-jambon
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Cycle 2 

 
Petit à petit, Émilie Vast, Memo, 2013. 
 

 

 
Le petit homme et Dieu, Kitty Crowther, 
L’école des loisirs, 2012. 
 

 
 

 
« Quelque part, quelque chose arriva, alors ». A 
l’origine de cet album, un olivier enraciné dans 
un sol sec, uni. Deux fourmis minuscules 
avancent vers un long trait oblique, épais, solide. 
Une planche de salut en fait, où vont s’engager à 
leur suite, d’autres animaux. En même temps 
que l’avancée des animaux sur le plan incliné, 
une ligne grise horizontale monte, monte dans la 
page. Dans un grand calme, avec ordre et 
détermination, nous assistons à la montée des 
animaux dans l’arche de Noé. Petit à petit, l’eau 
submerge cependant le sol.  
 
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/petit-
petit 

 
Le petit homme et Dieu marchent côte à côte sur 
le chemin : « Vous êtes Dieu ! Le Dieu ? Je ne 
vous imaginais pas du tout comme ça ! » 
« Tu imaginais Dieu comment ? » demande Dieu. 
« Grand, vieux, avec une longue barbe blanche, 
un air sévère, une tunique bleue, mais les mains 
derrière le dos tout comme toi ! » 
Et Dieu part d’un grand éclat de rire, ho ho ho ! 
Le petit homme propose à Dieu de venir manger 
une omelette chez lui. Mais Dieu ne sait pas ce 
que c’est… 

 
Hérodote le hérisson, Jean-Luc Buquet, 
éditions courtes et longues, 2016. 
 

 
 

 
Dessine-moi un dieu, Atiq Rahimi, Actes Sud, 
2017. 

 

 

 
S’appeler Hérodote quand on est un hérisson 
oblige à une certaine élévation d’esprit. Ouvert 
sur le monde et les autres, il regarde vivre les 
animaux de la forêt, il les écoute raconter leurs 
valeurs. Chacun lui parle de leur Grand Esprit. Il 
pense de tout cela « C’est drôlement intéressant 
! », à l’opposé de cette attitude qui consiste à se 
considérer comme supérieur aux autres, en 
défendant l’idée d’un seul Grand Esprit, le leur.  
https://www.ricochet-
jeunes.org/livres/herodote-le-herisson 
 

 
Lorsque Eva lui présente son dessin - le joli 
croquis d'un homme immense à cheveux blancs 
et longue barbe - son maître lui rétorque que ce 
ne peut pas être Dieu. Car Dieu n'a pas de barbe. 
Alors Eva prend une gomme et efface la barbe. 
Et Dieu n'a pas besoin de bras, ni de jambes, ni 
d'yeux... Eva écoute le maître, gomme, enlève, 
jusqu'à ce que sa feuille devienne complètement 
blanche. Dieu serait donc... rien ? Eva reprend 
son crayon. C'est à elle de décider et de donner 
une forme à son dieu : ce sera un papillon ! 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/petit-petit
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/petit-petit
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/herodote-le-herisson
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Cycle 3 

 
Les deux moitiés de l’amitié, Susie 
Morgenstern, L’école des loisirs, 2003. 
 

 
 

 
Je m’appelle pas Ben Laden !, Bernard 
Chambaz, Rue du monde, 2011. 
 

 

 
Salah, douze ans, vient d'emménager à Paris où 
il ne connaît personne, et sa famille, d'origine 
algérienne, vient d'acquérir le téléphone. En 
parcourant les pages de l'annuaire, il compose 
un numéro au hasard et fait ainsi la connaissance 
de Sarah, elle est en CM2 comme lui, et elle est 
juive. Au fil de leurs conversations 
téléphoniques, ils nouent une vraie amitié, se 
racontent leurs secrets, leurs lectures, et aussi 
leurs différences culturelles, religieuses.  
 
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-
deux-moities-de-lamitie-0 
 

 
New York, le 11 septembre 2001. John et Nassir, 
deux enfants américains, vivent en direct 
l'effondrement des Tours jumelles. Le monde 
entier est bouleversé. Mais ce jour-là, pour John, 
de religion baptiste, et Nassir, de religion 
musulmane, c'est aussi leur amitié qui explose... 
L'amalgame entre islam et islamisme ne tarde 
pas, dans la famille de John qui fuit désormais les 
"Arabes", mais dans les rues du pays aussi. Le 
jeune Nassir ne comprend pas. Il proteste : "Je 
m'appelle pas Ben Laden" ! 
 
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/je-
mappelle-pas-ben-laden-ce-11-septembre-
2001-qui-bouleversa-tout-le-monde 
 

 
Et Dieu dans tout ça ?, Marie Desplechin, 
L’école des loisirs, 1994. 
 

 
 

 
Uma, la petite déesse, Fred Bernard, Albin 
Michel, 2006. 
 

 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-deux-moities-de-lamitie-0
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/les-deux-moities-de-lamitie-0
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/je-mappelle-pas-ben-laden-ce-11-septembre-2001-qui-bouleversa-tout-le-monde
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/je-mappelle-pas-ben-laden-ce-11-septembre-2001-qui-bouleversa-tout-le-monde
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/je-mappelle-pas-ben-laden-ce-11-septembre-2001-qui-bouleversa-tout-le-monde
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Cycle 3 

 
Avec les dinosaures et le big bang, Dieu est la 
question qui passionne le plus Henri. Un jour, il 
décide de s'y intéresser à fond, et de commencer 
par interroger les adultes qui l'entourent. Sa 
mère a autant de mal à décider si elle croit en 
Dieu ou non qu'à savoir ce qu'elle va faire à dîner 
le soir-même, ce qui, croyez-en Henri, n'est pas 
peu dire. Mais elle considère qu'il faut connaître 
les récits de la Bible, tout comme il est 
indispensable d'avoir appris les Fables de La 
Fontaine. Le père d'Henri a un avis beaucoup 
plus tranché : il faut régler son compte à Dieu 
comme s'il s'agissait du Père-Noël. Sa grand-
mère, elle, entretient d'excellentes relations 
avec Dieu, et serait ravie que son petit-fils fasse 
de même. Henri ne se sent pas très avancé. Peut-
on prier Dieu pour avoir de bonnes notes en 
dictée ? Pour que les notes de sa propre soeur 
connaissent une petite baisse ? Et surtout, est-il 
possible d'avoir une conversation véritablement 
enrichissante avec un adulte ? 
 

 
Telle une déesse née parmi les hommes, nul au 
monde n'égalait sa grâce. Dieux, démons et 
créatures terrestres enviaient tous sa beauté 
céleste. Voici l'extraordinaire histoire d'Uma, 
choisie pour être la nouvelle petite déesse 
indienne. 

 
L’enfant Dieu, Fabrice Melquiot, L’école des 
loisirs, 2003. 
 

 
 

 
Iq et Ox, Jean-Claude Grumberg, Actes Sud, 
2003. 
 

 

 

Khalifa, un gosse de Dakar, arrive tout droit au 
ciel et constate qu'au paradis, c'est la panique. 
Dieu s'est sauvé, il a décidé de faire du théâtre et 
nul ne sait où sont les clés qui ouvrent les portes 
du Paradis. Saint-Pierre, Noé, Mahomet doivent 
lui trouver d'urgence un remplaçant. Ils pensent 
à son fils, c'est logique. Mais Jésus a trop de 
travail et suggère un casting. Après tout, comme 
métier, Dieu, c'est pas sorcier. 
 

 
Tandis que la bataille fait rage entre les Iqs et les 
Ox, Petite Ox porte secours à Petit Iq, près de 
mourir de soif. Fuyant la colère et la folie 
guerrière de leurs pères Grands Prêtres, les deux 
enfants partent en quête d’un nouveau lieu où 
vivre ensemble. 

 


